
23 Septembre 2017
ou

Apocalypse 12

 

Comme on pouvait presque s'y attendre, la journée du 23 Septembre n'a, au moins en surface, présenté
aucun signe singulier...

Une journée "commune" parmi tant d'autres....

Les Médias eux, par contre, avaient surenchéri sur une pseudo "Fin du Monde" qui aurait été annoncée
par "les" chrétiens... alors qu'il n'était question chez la plupart des chrétiens que de commentaires
sur une position stellaire tout à fait exceptionnelle.

En prévision de ce "flop", j'avais donc pris la précaution d'encoder mes lignes afin de pouvoir
éventuellement écrire une extension, voire deux...
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En premier lieu, l'origine de l'inspiration mariale du drapeau Européen, directement lié au signe céleste du 23
Septembre, demeure totalement inconnue chez certains journaleux comme j'ai pu par exemple le constater le 4
octobre pendant l'émission magazine "C à vous" sur la 5 avec deux PC à savoir Patrick Chêne et Patrick Cohen...

Le Vendredi 13, jour du 100e anniversaire du signe dans les cieux de Fatima au 153e jour des apparitions
mariales, on pouvait lire sur le site du magazine 20mn:

http://www.20minutes.fr/politique/2150543-20171013-video-drapeau-europeen-vierge-marie-12-etoiles-12-apotres-
estime-clementine-autain

"Le drapeau européen, c'est la Vierge Marie. Et les 12 étoiles, ce sont les 12 apôtres", estime (la Communiste)
Clémentine Autain!

...//...

Les Insoumis persistent et signent. « Le drapeau européen, c’est la Vierge Marie. Et les 12 étoiles, ce
sont les 12 apôtres », a déclaré Clémentine Autain ce vendredi matin sur BFMTV. Emboîtant le pas de ses
collègues de la France insoumise (LFI), la députée de Seine-Saint-Denis a estimé que le débat sur la
présence du drapeau européen dans l’hémicycle du palais Bourbon était parfaitement légitime.

...//...

Ce sont donc les athées qui dénoncent l'aspect religieux du drapeau de l'UE...

Le député LFI de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière a également mis en avant l’origine symbolique du drapeau.

...//...

« La symbolique du fond bleu et les douze étoiles sont directement inspirées de la médaille pieuse
dédiée à la Vierge Marie que monsieur Heitz portait autour du cou, médaille qui provenait de la
chapelle Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Ce drapeau est un symbole marial qui a été
volontairement adopté le 8 décembre 1955, jour de l’Immaculée Conception », a-il expliqué, provoquant
des protestations sur les bancs de l’Assemblée nationale.

...//...
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Au lendemain de ma mise à jour du 12 Septembre, le film "Mary" sortait en salle en France.

Synopsis et détails:

Un homme se bat pour obtenir la garde de sa nièce, qui témoigne d'un don hors du commun pour les
mathématiques.

Une véritable récréation pour moi après les semaines de travail qu'il m'avait fallu consacrer à cette mise à
jour.

 

 

Selon une approche eschatologique...

Les tremblements de terre figurent parmi les signes qui annoncent les temps de la fin selon plusieurs passages
Bibliques.

En Septembre 2017, la ville de Mexico a étéà deux reprises affectée par des secousses telluriques.

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"Mexico" = 717

"Mexicain" = 717

"Nombre" = 717

"suscité" = 717
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"Sim'hat Torah" = 717

 

Propriétés du nombre 717

Factorisation: 3 x 239

Le séisme au large du Chiapas au Mexique est un séisme survenu le 7 septembre 2017 à 23 h 49 heure
locale (8 septembre, 4 h 49 UTC), dont l'épicentre se situe dans l'océan Pacifique, au large de l'État
du Chiapas. D'une magnitude de 8,1, il est suivi de plusieurs centaines de répliques dans les deux
journées qui suivent, dont certaines approchant la magnitude 6.

Au 9 septembre, 720 répliques avaient été enregistrées...

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_2017_au_Chiapas

720 ou le nombre de minutes cumulées à midi ou le nombre d'heures d'un mois de 30 jours...

 

Caractéristiques et mécanisme:

Les divers instituts de sismologie mondiaux (USGS, IPGP, CSEM) donnent en majorité des profondeurs
intermédiaires pour l'hypocentre entre 50 et 70 km de profondeur. Le mécanisme au foyer est également
très constant pour ces organismes, et présente un contexte d'extension (faille normale). L'IPGP donne
les valeurs suivantes pour les deux plans de faille possibles du mécanisme (azimut/strike, pendage/dip,
rake) : (153°, 14°,-71°), ou bien (313°, 77°, -95°). C'est-à-dire soit un plan de faille légèrement
penché et plongeant vers le sud-ouest, soit une faille quasiment verticale.

 

Mais en marge de ce qui suit, il faut cependant noter une coïncidence de taille!
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Couverture du Time en Septembre 1985

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/contributions/beed3b20110331105309728.jpg

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_1985_%C3%A0_Mexico
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Le séisme de 1985 à Mexico avait eu lieu le 19 septembre 1985, à 7h19, heure locale. Il avait provoqué
environ 10 000 morts et 30 000 blessés et des dégâts monstrueux.

Date: 19 septembre 1985 à 7h19, heure locale

Magnitude: 8,2

Épicentre: 18° 11' nord, 102° 32' ouest

Régions affectées: Mexico, Mexique

Victimes: env. 10 000 morts, env. 50 000 blessés

détails sur le lien qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_1985_%C3%A0_Mexico#/maplink/1

On notera au passage la combinaison 18-11 (Épicentre) à rapprocher de la mort d'Adam Weishaupt un 18/11/1811,
initiateur de la secte des Illuminati.

 Première "coïncidence" à l'époque:

Le FMI aurait été le premier à proposer aux autorités locales un prêt d’urgence au lendemain de la
première secousse alors qu'il avait refusé quelques heures auparavant au Mexique les crédits pour
honorer sa dette mais ce, en raison des conditions de l’emprunt. Le drame survient lorsque le pays
connaît de graves difficultés économiques: une dette de 96 milliards de dollars, une inflation qui
atteint presque les 60% et un tourisme moins florissant.

Cette crise avait fait diminuer le pouvoir d’achat de 40 % à 50 % en seulement trois ans.

 Deuxième "coïncidence" en Septembre 2017:

Depuis le 19 septembre 1985, chaque année, à chaque "anniversaire", un exercice d'alerte était suivi pour la 32e

fois, à 11:00 du matin...

Nous reviendrons sur ce nombre 32 en lien avec la turie de Las Vegas.

Sonneries, alarmes, sirènes, secours d'urgence, coordination des équipes impliquées dans un séisme...

Puis deux heures plus tard, à 13:14 exactement, un séisme réel survient!
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Blason de Mexico

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexico#/media/File:Coat_of_arms_of_Mexican_Federal_District.svg

 

Le blason de la ville à lui seul invite à la réflexion...

13:14... ou 18:14 en TUC...

 Troisième coïncidence:

La marque de la Bête ou le 666 est cité en 13/18 dans l'Apocalypse Johannique.

En heure réelle il était 11:14 avec 674 minutes de cumul.

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
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K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

Appareil-photo = 276 + 398 = 674

Mais ce 13:14 ou 13-14 évoque aussi la fable Catholique du "chemin de croix" masquant comme on le sait la quête
d'Isis à la recherche des 14 morceaux de son époux démembré par Seth et dont elle ne retrouvera que 13 parties,
le pénis manquant à l'appel car conservé en "mains propres" par le conspirateur meurtrier.

Bien entendu, nous reviendrons sur ce thème du pénis abondamment évoqué avec l'affaire Weintein aux allures de
séisme médiatique à Hollywood.

Ce séisme à Mexico pouvait donc laisser penser que loin d'être "naturel", il était de facture et d'origine
humaines, et faisait l'objet d'un rituel sacrificiel, un de plus pourrait-on affirmer sans pour autant être
"complotiste".

 

 

"Nombre" = 717

"suscité" = 717

"Sim'hat Torah" = 717

Selon le lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sim%27hat_Torah

...//...

Sim'hat Torah ou "joie de la Torah", est une fête juive, d'origine rabbinique, fêtée le 23 tishrei (le
22 en terre d'Israël), au cours de la fête biblique de Chemini Atseret, et marque la fin du cycle
annuel de lecture de la Torah. Elle est célébrée à la synagogue par les orants qui défilent autour de
la bima (estrade de lecture) en chantant et en dansant avec les rouleaux de la Torah.

...//...
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Le tremblement de terre de Mexico du 19 Septembre 1985 a suscité un intérêt particulier chez les eschatologues
et avant d'évoquer ma propre réflexion à ce sujet, en rapport avec la configuration stellaire du 23 Septembre
2017, je citerai le rabbin Matityahu Glazerson...

 

Le rabbin Matityahu Glazerson

https://www.breakingisraelnews.com/95459/bible-codes-reveal-current-earthquake-epidemic-repeating-sin-
korach/#/#RqZjsLkLAXdAXWVb.97

 

30 mais si l’Eternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce
qui leur appartient, et qu’ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces
gens ont méprisé l’Eternel.

31 Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit.

32 La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Koré et
tous leurs biens.

33 Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait; la terre les
recouvrit, et ils disparurent du milieu de l’assemblée.
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34 Tout Israël, qui était autour d’eux, s’enfuit à leur cri; car ils disaient: Fuyons, de peur que la
terre ne nous engloutisse! (Nombres 16/30-34)

 

En travaillant sur les codes Bibliques sur ce passage du livre des Nombres, le rabbin Matityahu Glazerson a en
effet découvert...

 

Codes Bibliques découverts par le rabbin Matityahu Glazerson
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https://www.breakingisraelnews.com/95459/bible-codes-reveal-current-earthquake-epidemic-repeating-sin-
korach/#/#RqZjsLkLAXdAXWVb.97

 

que la phrase "La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit" encodait le nom "Mexico", associé à d'autres thèmes
apparentés avec les mots "sol" "trembler"...

Cela permet de penser que Le Jugement de Dieu se mettrait peu à peu en place...

 

 

Avant de continuer et suite à ces remarques, il est important de garder désormais à l'esprit, la nature des
temps que nous avons abordés et fort opportunément "l'esprit" des trois extraits tirés des Évangiles qui
suivent,

24:1 Comme Jésus s’en allait, au sortir du temple, ses disciples s’approchèrent pour lui en
faire remarquer les constructions.

2 Mais il leur dit: Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici
pierre sur pierre qui ne soit renversée.

3 Il s’assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser
cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et
de la fin du monde?

4 Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise.

5 Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C’est moi qui suis le Christ. Et ils
séduiront beaucoup de gens.

6 Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous d’être troublés, car
il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.

7 Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en
divers lieux, des famines et des tremblements de terre.

8 Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
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9 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir; et vous serez haïs de toutes
les nations, à cause de mon nom.

10 Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres.

11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.

12 Et, parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour du plus grand nombre se refroidira.

13 Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.

14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.

15 C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, dont a parlé le
prophète Daniel, établie en lieu saint, - que celui qui lit fasse attention! -

16 alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes;

17 que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison;

18 et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau.

19 Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là!

20 Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat.

21 Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le
commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais.

22 Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces
jours seront abrégés.

23 Si quelqu’un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas.

24 Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et
des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus.

25 Voici, je vous l’ai annoncé d’avance.

26 Si donc on vous dit: Voici, il est dans le désert, n’y allez pas; voici, il est dans les
chambres, ne le croyez pas.
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27 Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera
l’avènement du Fils de l’homme.

28 En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les vautours.

29 Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa
lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.

30 Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se
lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec puissance
et une grande gloire.

31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des
quatre vents, d’une extrémité des cieux à l’autre.

32 Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent
tendres, et que les feuilles poussent, vous savez que l’été est proche.

33 De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est proche, à
la porte.

34 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n’arrive.

35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.

36 Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le
Fils, mais le Père seul.

37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme.

38 Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche;

39 et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vienne et les emporte tous: il en
sera de même à l’avènement du Fils de l’homme.

40 Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé;

41 de deux femmes qui moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre laissée.

42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.

43 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit
venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison.
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44 C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où
vous n’y penserez pas.

45 Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour
leur donner la nourriture au temps convenable?

46 Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi!

47 Je vous le dis en vérité, il l’établira sur tous ses biens.

48 Mais, si c’est un méchant serviteur, qui dise en lui-même: Mon maître tarde à venir,

49 s’il se met à battre ses compagnons, s’il mange et boit avec les ivrognes,

50 le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne
connaît pas,

51 il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites: c’est là qu’il y aura
des pleurs et des grincements de dents. (Matthieu 24/1-51)

avec l'apôtre Matthieu,

13:1 Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: Maître, regarde quelles
pierres, et quelles constructions!

2 Jésus lui répondit: Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre
qui ne soit renversée.

3 Il s’assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et
André lui firent en particulier cette question:

4 Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses
vont s’accomplir?

5 Jésus se mit alors à leur dire: Prenez garde que personne ne vous séduise.

6 Car plusieurs viendront sous mon nom, disant; C’est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens.

7 Quand vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres, ne soyez pas troublés, car
il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.

8 Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume; il y aura des
tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement
des douleurs.
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9 Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges
dans les synagogues; vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause de
moi, pour leur servir de témoignage.

10 Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations.

11 Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d’avance de ce que vous
aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l’heure même; car ce n’est pas vous qui
parlerez, mais l’Esprit-Saint.

12 Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant; les enfants se soulèveront
contre leurs parents, et les feront mourir.

13 Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu’à la fin
sera sauvé.

14 Lorsque vous verrez l’abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, -
que celui qui lit fasse attention, -alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les
montagnes;

15 que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n’entre pas pour prendre quelque chose
dans sa maison;

16 et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau.

17 Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là!

18 Priez pour que ces choses n’arrivent pas en hiver.

19 Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis le
commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais.

20 Et, si le Seigneur n’avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé; mais il les a
abrégés, à cause des élus qu’il a choisis.

21 Si quelqu’un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas.

22 Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils feront des prodiges et des
miracles pour séduire les élus, s’il était possible.

23 Soyez sur vos gardes: je vous ai tout annoncé d’avance.

24 Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus
sa lumière,
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25 les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées.

26 Alors on verra le Fils de l’homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec
gloire.

27 Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l’extrémité de
la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. (Marc 13/1-27)

puis celui de Marc...

5 Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l’ornement
du temple, Jésus dit:

6 Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne
soit renversée.

7 Ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on
que ces choses vont arriver?

8 Jésus répondit: Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom,
disant: C’est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas.

9 Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il
faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin.

10 Alors il leur dit: Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un
royaume;

11 il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines;
il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel.

12 Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l’on vous persécutera; on vous
livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant
des gouverneurs, à cause de mon nom.

13 Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage.

14 Mettez-vous donc dans l’esprit de ne pas préméditer votre défense;

15 car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront
leur résister ou les contredire.

16 Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis,
et ils feront mourir plusieurs d’entre vous.
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17 Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom.

18 Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux;

19 par votre persévérance vous sauverez vos âmes.

20 Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est
proche.

21 Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au
milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n’entrent pas dans la
ville.

22 Car ce seront des jours de vengeance, pour l’accomplissement de tout ce qui est écrit.

23 Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Car
il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple.

24 Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les
nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce que les temps des
nations soient accomplies.

25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il
y aura de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des
flots,

26 les hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour la terre; car
les puissances des cieux seront ébranlées.

27 Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire.

28 Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que
votre délivrance approche. (Luc 21/5-28)

et enfin celui de Luc.
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L’ouragan Irma s'est développé du 29 août au 12 septembre 2017. Il est le dixième système tropical de la saison
cyclonique 2017 dans l'océan Atlantique nord et le deuxième ouragan majeur, catégorie 5, sur l'échelle de
Saffir-Simpson, après l'ouragan Harvey, catégorie 4, survenu une semaine auparavant.

Il est un des ouragans les plus puissants enregistré dans l'Atlantique nord depuis Hugo en 1989 et par la
vitesse de ses vents soutenus (295 km/h) depuis Allen en 1980. Il est aussi le premier ouragan à rester classé
en catégorie 5 pendant une aussi longue période continue. Il cause des dégâts catastrophiques dans les îles de
Barbuda, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Anguilla et les Îles Vierges, éprouve sévèrement la côte nord de Cuba
et oblige la Floride à mettre en place une évacuation de plus de six millions d'habitants. Les dégâts sont
évalués à plus de cent milliards de dollars.

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_Irma

 

Les lettres "I", "R", "M" et "A" pouvaient être réécrites sous la forme de "MARIA" avec une redondance du "A"
pyramidal...
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Trajet de l’ouragan Maria

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/ouragan-maria-la-martinique-et-la-guadeloupe-en-alerte-
rouge_116475

 

L’ouragan Maria est le quatorzième cyclone tropical, le septième ouragan dont le quatrième ouragan majeur de la
saison cyclonique 2017 dans l'océan Atlantique nord et le deuxième ouragan de catégorie 5 après l'ouragan Irma
survenu une semaine auparavant.

Maria ou le dixième plus intense des cyclones de l'Atlantique depuis la création d'archives fiables. Il est
responsable pour au moins 79 décès, des dommages estimés de plus de 90 milliards $US et d'une dévastation totale
de la Dominique, des îles Vierges Britanniques et des États-Unis et surtout de Porto-Rico.

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_Maria_(2017)
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"Porto Rico" = 642

"offrir en sacrifices" = 642

 

Ricardo Rosselló gouverneur de Porto Rico

http://www.notimas.net/wp-content/uploads/2017/09/rossello.jpg
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Ricardo Antonio Rosselló Nevares dit Ricky Rosselló est gouverneur de Porto Rico...

L'image du pentagramme pointe en bas avec un pentagone au cœur de l'étoile est un décor habituel pour de
nombreuses occasions impliquant des chefs d'État entourés de drapeaux..

Un hasard?

 

 

2e voyage de Christophe Colomb

 

L’île de la Dominique avait été initialement peuplée par des Indiens arawaks, puis par des Caraïbes.

Le dimanche 3 novembre 1493, lors de son deuxième voyage aux Amériques, Christophe Colomb avait longé les
rivages de l’île qu'il avait appelée ainsi "Domingo" — ou "dimanche" en espagnol — d’où proviennent ses noms
actuels, "Dominique", en français et "Dominica", en anglais.
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Port de Saint-Martin après le passage de L’ouragan Maria

http://referentiel.nouvelobs.com/file/16238785-ouragan-maria-saint-martin-s-apprete-a-passer-en-alerte-rouge.jpg

 

Tout en gardant le thème de la marine, et ce tout au long du mois de Septembre, des scènes d'Apocalypse
faisaient la une des Médias et l'objet d'"Editions spéciales"...
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L’ouragan Maria

© Capture d'écran Par Laura Philippon Publié le 19/09/2017 à 00:59, mis à jour le 19/09/2017 à 02:34

http://la1ere.francetvinfo.fr/evacuations-degats-meteo-ouragan-maria-quitte-martinique-guadeloupe-synthese-
513345.html

 

 

La Guadeloupe qui avait servi de base de secours arrière pendant le passage d'Irma sur les îles Saint-Martin et
Saint-Barthélemy figurait à présent parmi les îles touchées par "Mary", un ouragan dévastateur.

Cette vue aérienne montre l'ouragan sous une forme de tête de mort...

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

http://la1ere.francetvinfo.fr/evacuations-degats-meteo-ouragan-maria-quitte-martinique-guadeloupe-synthese-513345.html
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Il existe un sanctuaire de Guadalupe en Espagne, l’un des plus vieux du monde catholique. C'était un lieu de
pèlerinage très populaire durant les années de conquête. Christophe Colomb y avait prié avant de s’embarquer
pour l’Amérique et avait donc nommé une île des Antilles "Guadeloupe".

 

 

Maria, un prénom féminin, version grecque et latine de Marie, est repris tel quel en Espagnol, arabe, allemand,
italien, polonais, serbe, néerlandais, et portugais.

Fin Juillet, j'avais ce prénom en tête pour plusieurs raisons.

Travaillant sur les origines de notre "Mariane" ("Marie-Anne") Révolutionnaire, j'avais passé plusieurs jours à
Sainte Anne d'Auray au moment du pèlerinage le 26 Juillet pour me constituer des archives photographiques.

La mort de Jeanne Moreau fin Juillet m'avait remis en mémoire le film "Viva Maria" avec Brigitte Bardot en Maria
I et elle-même en Maria II!

En Août, même corvée mais à Lourdes... où j'avais dû passer plusieurs jours au moment du pèlerinage du 15 Août
pour me constituer avant tout des archives photographiques...

 

23/9 ou 239...

1499 est le 239e nombre premier et s'insère entre les nombres premiers 1493 et 1511...

1493 ou l'année du 2e voyage de Christophe Colomb dans les îles Caraïbes et le 1511 peut être mis en relation
avec la 911e minute de chacune de nos journées à 15:11 comme nous l'avons déjà vu.
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Z = 800     

"Maria" = 141

"Amère" = 141 (pour mémoire: "Amère" ou "Tchernobyl" en Ukrainien)

"Sam" = 141

 

"Marie" = 145

"Fils" = 145

"Noël" = 145

 

 

 

 

 

Mexico: La Vierge de Guadalupe

http://www.mexique-voyage.com/ombre_20longue0.png?v=7f1kk04rahlvh4g

 

Les deux séismes qui ont été ressentis sur Mexico nous incitent à étudier un aspect religieux avec le "signe" de
"la Vierge de Guadalupe" datant de 1531.
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— "La Vierge de Guadalupe" sur un mur d'enceinte de la Basilique Notre-Dame-du-Rosaire-de-Lourdes — Lourdes —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Notre-Dame-du-Rosaire_de_Lourdes
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En vue de pouvoir illustrer à posteriori le transit par le 23 Septembre 2017, j'avais pris plusieurs clichés de
"La Vierge de Guadalupe" sur un mur d'enceinte de la Basilique Notre-Dame-du-Rosaire à Lourdes.

 

Lourdes Septembre 2011 : Inauguration des mosaïques de la chapelle dédiée à Notre Dame de Guadalupe

...//...

Le Dimanche 18 septembre 2011, dans le sanctuaire de Lourdes avait eu lieu l' inauguration de la chapelle Notre - Dame - de - Guadalupe, rénovée et décorée de
mosaïques représentant l'apparition de la Vierge Marie à saint Juan Diego en 1531 au Mexique.

Une Messe internationale avait eu lieu à la basilique Saint-Pie X, laquelle avait été présidée par le cardinal Norberto Rivera Carrera, archevêque de Mexico.

Comme la Ville de Lourdes, la colline de Tepeyac au Mexique sur laquelle est édifiée la basilique en l'honneur de la Vierge de Guadalupe, constitue un
rendez-vous important pour des millions de pèlerins et visiteurs venus du monde entier en quête de spiritualité, d'une relation intime avec le site, son
histoire ou son patrimoine culturel.

...//...

Pour un développement, se reporter au lien qui suit:

Sources: http://www.mexique-voyage.com/ndguadalupe.html
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— "La Vierge de Guadalupe" sur un mur d'enceinte de la Basilique Notre-Dame-du-Rosaire-de-Lourdes — Lourdes —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'ai pris ce cliché en vue plongeante afin de bien surligner l'importance du "signe miraculeux" attaché à cette
apparition mariale, c'est-à-dire absolument démoniaque.
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Marie se présenta à Juan Diego dans sa langue aztèque, le nahual, sous le nom de "coatlaxopeuh",

ce qui signifie: "Celle qui écrase la tête du serpent".

http://www.versdemain.org/articles/eglise-catholique-romaine/item/l-image-miraculeuse-de-notre-dame-de-
guadalupe-2
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L'entité démoniaque qui s'était masquée derrière une "Marie" se présenta à Juan Diego dans sa langue aztèque, le
"nahuat", sous le nom de "coatlaxopeuh", ce qui signifie: "Celle qui écrase la tête du serpent".

" [...] Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. (Genèse 3:15)

Selon la référence Strong n°02233:

LSG - semence, postérité, fils, enfant, race, semailles, descendants, famille, semer, ensemencer, graine,
pollution, récolte, fleur, blé, plant, rejeton, fertile, ... ; 229 occurrences

1) semence, graine, semailles, descendant

1a) sperme
 1b) postérité, enfant

 1c) de qualité morale

1c1) un praticien de la justice (fig.)

1d) le temps des semailles

Le Père du mensonge est débusqué par cette affirmation anti-Scipturaire puisque c'est Jésus-Christ, la Postérité
de la femme qui écrasera la postérité de Satan et non Sa mère!

La réalité Biblique est bien éloignée des différentes interprétations et autres inepties comme on peut le lire
par exemple sur le lien Wiki https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Guadalupe...

...//...

On a aussi suggéré que "Guadalupe" était la déformation d'un nom nahuat, "Coatlaxopeuh", qu'on a
traduit par "qui écrase la tête du serpent". Dans cette interprétation, le serpent fait référence à
Quetzalcoatl, le serpent à plumes, l'un des principaux dieux aztèques, que la Vierge Marie "écrase" en
inspirant la conversion du peuple indigène au catholicisme. Nonobstant, l'image de la Vierge Marie
écrasant le serpent est répandu dans le monde catholique bien avant la conquête espagnole de
l'Amérique. Elle représente l'accomplissement de la promesse de Dieu à Ève et Adam et à travers eux, à
toute l'humanité: la Vierge Marie écrasant le serpent tentateur qui, dans le Livre de la Genèse, avait
corrompu le premier couple humain.

...//...

Caïn, né en premier, avait Lucifer, l'ange déchu pour père et son jumeau Abel avait Adam, un être humain, pour
père, d'où la jalousie et la haine de Caïn pour Abel.
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Juan Diego déplie son manteau pour montrer les fleurs à l’évêque,

et en même temps, l’image miraculeuse de Marie.

http://www.versdemain.org/images/articles/937/Juan-Diego-deplie-son-manteau.jpg

 

Du 9 au 12 décembre 1531, l'entité se faisant passer pour la "Vierge Marie" apparaît quatre fois à Juan
Diego, un Aztèque de 57 ans, sur la colline de Tepeyac, près de la ville de Mexico.

Lors de la première apparition, la Vierge Marie parle à Juan Diego avec la tendresse d’une mère. "Mon
fils, Juanito, que j’aime tendrement comme un enfant petit et délicat... " Elle le charge de demander à
l'évêque de faire construire une église sur le lieu même de l'apparition. sur la colline de Tepeyac
pour que tous ses enfants viennent à elle. La journée même, Juan Diego s’entretient une première fois
avec son évêque, Mgr Zumarraga, après huit heures d’attente, mais l'évêque doute....

Le soir même, Juan retourne sur la colline où la Vierge lui apparaît une deuxième fois. Elle lui
renouvelle sa demande, et Juan lui demande un signe afin que l’évêque croie. Juan retourne chez
l’évêque le 10 décembre. Il lui explique plus intégralement les apparitions. L’évêque commence
personnellement à le croire, mais il demande un signe incontestable pour rendre publiques ces
"apparitions terrestres" de "la Vierge".
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En revenant dans son village, la "sainte Vierge" lui apparait une troisième fois sur la colline de
Tepeyac en le remerciant pour son obéissance et pour son zèle. Elle lui promet de lui donner un signe
le lendemain. Son oncle étant très malade, Juan ne peut se rendre sur la colline le lendemain.

Le 12 décembre, son oncle lui demande d’aller chercher rapidement un prêtre à Mexico. Il doit passer
par la colline pour y aller, mais décide de la contourner pour ne pas être ralenti par une apparition
de la Vierge. C’est alors qu’il la voit qui descend la colline à sa rencontre. Juan est troublé mais la
Vierge lui dit de ne pas s’affliger et que son oncle guérit à l’instant même.

Comme signe miraculeux, la "Vierge Marie" fait pousser des roses de Castille sur la colline et lui
demande de les cueillir. "Toutes ces fleurs seront le signe que tu porteras à l’évêque... ", lui dit-
elle! Tout un signe... même deux !

Juan conserva les roses dans sa tilma, puis alla voir l’évêque. Sous l'injonction de la Vierge, il
retourne alors chez l'évêque, et ouvre son manteau devant les personnes réunies autour du prélat qui
découvrent avec stupéfaction que s'est imprimée miraculeusement sur la tilma une image représentant la
Vierge, revêtue d'un manteau étoilé couvert d'or et d'une robe rose ornée de trois types de fleurs des
collines.

Tous tombent à genou pour contempler cette image venant du ciel. *Encore aujourd’hui, on peut
contempler cette image à Mexico!

Sources: http://ovni007.tripod.com/guadalupe_histoire/

 

Juan Diego a été canonisé par le Pape Jean-Paul II le 31 Juillet 2002.
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Configuration céleste du 12 Décembre 1531

http://www.culturemag.fr/wp-content/themes/mimbo2.2/images/guadalupe_etoile350.jpg
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http://www.cathobel.be/wp-content/uploads/2013/12/Constellation-Vierge-de-Guadalupe.jpeg
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Une partie du miracle reposait sur le fait que les étoiles du manteau de l’"image miraculeuse de Marie"
correspondaient...
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Configuration céleste du 12 Décembre 1531

https://www.diamantvoyance.fr/wp-content/uploads/2013/12/Vierge-guadalupe-001.jpg

 

à la configuration céleste du 12 Décembre 1531, jour de la 4e et dernère apparition! En effet, une interprétation
archéoastronomique moderne basée sur des techniques de projection complexes établit que les 46 étoiles figurant
sur le manteau correspondent aux constellations du ciel au-dessus de Mexico le jour d'une éclipse solaire le 12
décembre 1531.

Le signe d'Apocalypse 12 était donc référencé sur une configuration stellaire du 12/12/1531.
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Sanctuaire Notre-Dame-de-Guadalupe à Mexico

http://www.versdemain.org/images/articles/937/sanctuaire-Notre-Dame-de-Guadalupe-Mexico.jpg
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La Basilique de "La Vierge de Guadalupe" à Mexico est à présent, depuis le passage du pape Jean-Paul II, le lieu
de pèlerinage des Catholiques le plus fréquenté au monde.
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Le pape François Ier agenouillé devant une peinture représentant "La Vierge de Guadalupe"

http://www.famillechretienne.fr/eglise/pape-et-vatican/mexique-le-pape-vient-en-fils-187481

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     
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"Séisme" = 259

"Démons" = 259

"Messie" = 259

"Francis" = 259

 

Le pape François Ier, ou "Francis" dans certains pays (San-Francisco) a renforcé la tendance par sa propre
démarche sur ces lieux...

L'idolâtrie dans toute sa dimension "infernale" car menant aux enfers selon la Bible.

EXCLUSIF MAG - Le pape François a confié être venu en pèlerinage au Mexique comme un fils venu rendre
hommage à sa mère, la Vierge de Guadalupe. "Mon désir le plus cher, confie le pape François le 12
février dans l’avion qui le conduit au Mexique, est de m’arrêter devant la Madone de Guadalupe."

Quelques heures après son arrivée, devant les autorités du pays, il confirme que c’est en pèlerin qu’il
vient au Mexique "comme un fils qui veut rendre hommage à sa mère, la Vierge de Guadalupe". […] Le
successeur de Pierre, appelé du lointain sud latino-américain, pouvait-il se priver de l’opportunité de
poser son regard sur la “Vierge brune” ? »

 

“Vierge brune”?

une occasion donc pour en venir au livre de l'abbé François Brune "La Vierge du Mexique"...
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"La Vierge du Mexique"

ou le miracle le plus spectaculaire de Marie"

par François Brune - Avril 1998

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51ZUi8eD5YL._SX314_BO1,204,203,200_.jpg

 

ou "le miracle le plus spectaculaire de Marie".
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Avant de continuer, je dois réitérer une mise en garde à propos de ce type de "miracle"...

3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,

 4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il
va jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.

 5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
 6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.

 7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore
ait disparu.

 8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et
qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.

 9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers,

 10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas
reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.

 11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
 12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice,

soient condamnés.
 13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement

grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la
sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)

On est en effet dans un contexte de parodie et de singerie mimétique rattachées à un culte idolâtre déployé pour
une créature humaine!

afin que tous ceux, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. et qui n’ont pas
cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés

 

Il s'agit du premier livre en France traitant intégralement de l'apparition de la Vierge à Mexico à Juan Diego
au XVIe siècle.

Grâce aux toutes dernières recherches menées au microscope, les scientifiques ont découvert tout à fait par
hasard:

 Que la scène de Juan Diego et de l'Evêque observant "l'apparition" est fixée dans les yeux de Marie.

 Ensuite, que les étoiles imprimées sur le manteau de Juan sont la représentation exacte du ciel en
ce jour de 1531.
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 Déjà en 1666 la tilma fut examiné par un groupe de peintres et de médecins pour en vérifier la
nature miraculeuse. Ils certifièrent qu'il était impossible que l'image, tellement nette, ait été
peinte sur la toile vu l'absence de préparation de fond, et en outre, que dans les 135 années depuis
l'apparition, dans l'air chaud et humide dans lequel elle était conservée, elle aurait dû se détruire.
En 1788, pour prouver expérimentalement ce fait, une copie fut exécutée sur le même type de tissu:
exposée sur l'autel du sanctuaire, elle était ruinée après seulement huit années. Au contraire, l'image
originale, après près de 500 ans, est encore substantiellement intacte! À la suite d’une étude à
l’infrarouge, effectuée le 7 mai 1979, un professeur de la NASA écrit: "Il n’y a aucun moyen
d’expliquer la qualité des pigments utilisés pour la robe rose, le voile bleu, le visage et les mains,
ni la permanence des couleurs, ni l’éclat des pigments après plusieurs siècles pendant lesquels ils
auraient dû normalement se détériorer... L’étude de l’Image a été l’expérience la plus bouleversante de
ma vie".

"Cierge", "Vierge"...

Callahan a calculé que "plus de six cents microwatts de lumière quasi ultraviolette se dégagent d’une
simple bougie bénite catholique?! Multipliez cela par des centaines de bougies de dévotion, placées à
l’autel d’une petite chapelle, près de la peinture non protégée par une vitre filtrante, et il est
impossible de comprendre comment l'image a pu résister. Un excès d’ultraviolet efface rapidement la
plupart des pigments de couleur, organiques ou inorganiques, spécialement les pigments bleus. "Malgré
cela, le portrait original est aussi frais et net que le jour où il fut réalisé."

 Aucune analyse scientifique n’a pu encore expliquer rationnellement la présence d’une telle image
sur ce simple manteau tissé à partir de lin et de fibres de cactus et encore moins sa conservation
parfaite depuis un demi-Millénaire. A partir de 1979, la NASA a commencé à étudier le phénomène en
photographiant l’image en haute résolution. Après traitement numérique, ils ont découvert que le
visage, les mains, la robe et le manteau avaient été peints en une seule étape, sans croquis ou
correction, et sans aucun coup de pinceau visible come dans le cas du Saint Suaire de Turin. L’image
est donc une sorte de "photographie couleur" à même le manteau.

 L’image présente sur le manteau conserve en tout temps une température identique. Cette température
est de 36.6° (voire 37°), soit celle d’un corps humain.

 Des mesures gynécologiques ont déterminé que la "Vierge" de l’Image imprimée a les dimensions
physiques d’une femme enceinte de trois mois. Cette grossesse peut être interprétée comme un appel
spécial en faveur des enfants à naître et de la défense de la vie humaine.

 Enfin, dernière découverte qui laisse tous les scientifiques totalement fascinés: la pigmentation
des couleurs de ce manteau sur lequel Marie a "imprimé" son portrait est de nature totalement inconnue
(autrement dit "non-terrestre") ce qui est proprement impensable aujourd'hui, sachant que la télémétrie
et la spectrographie sont capables d'analyser à distance la nature de Mars ou de Jupiter !

Sources:
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https://www.amazon.fr/Vierge-Mexique-miracle-spectaculaire-Marie/dp/2914569092

https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Guadalupe

La dimension de cette "Séduction" qui sous la couverture de vérités et de signes miraculeux pouvant être
qualifiés de "prodigieux" invite les imprudents à devenir des idolâtres... est hors-normes!

 

"Le dernier miracle de la Vierge du Mexique" par François Brune
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https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51a%2Bxi%2BPXtL._SX358_BO1,204,203,200_.jpg

 

Un autre livre de l'abbé François Brune "Le dernier miracle de la Vierge du Mexique" avait suivi!

Introduction de l'éditeur:

Une véritable bombe à retardement!

Depuis 1531 se trouve à Mexico une mystérieuse image de la Sainte Vierge. L'histoire de son apparition,
d'après la tradition, semble une pieuse légende complètement incroyable. Cependant, les recherches
scientifiques rendues possibles depuis cinquante ans environ, grâce aux progrès de nos techniques,
obligent à reconnaître que l'on se trouve devant un phénomène totalement inexplicable et que l'on n'a
pas fini d'explorer.

Dans un premier ouvrage, auquel je renverrai souvent le lecteur, j'ai déjà montré que les documents
anciens attestant l'authenticité des premiers récits étaient beaucoup plus nombreux qu'on ne le
croyait. J'ai aussi longuement développé une grande partie des découvertes scientifiques déjà
effectuées sur la conservation du tissu, la formation de l'image, le langage crypté qu'elle comporte,
etc.

Un autre ouvrage s'imposait, donnant la priorité à ce qu'il y a eu de plus fantastique dans toutes ces
découvertes: les reflets de toute une série de personnages dans les yeux de cette image de la Vierge.
C'est sans doute là le prodige le plus extraordinaire. Qu'on le veuille ou non, il est là, parfaitement
incontestable et, même si l'on refuse toute origine miraculeuse à cette image, il reste totalement
inexplicable!

Le caractère mystérieux de cette image est tellement évident que ceux qui restent allergiques à une
origine religieuse chrétienne en arrivent à lui attribuer une origine extraterrestre. Il me paraissait
indispensable d'envisager aussi, le plus honnêtement possible, cette hypothèse, même si ce n'est pas
celle que je retiens personnellement.

Enfin, ce nouvel ouvrage a pu être accompagné d'une abondante illustration qui permettra au lecteur de
comprendre beaucoup mieux le contexte de ces apparitions et de suivre plus facilement le développement
des recherches. Que l'éditeur en soit ici chaleureusement remercié.

Sources: https://www.amazon.fr/Dernier-Miracle-Vierge-Mexique/dp/2351850955/ref=sr_1_11?
s=books&ie=UTF8&qid=1505984440&sr=1-11
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Le manteau de la Vierge est parsemé d’étoiles. La place de ces étoiles sur le manteau correspond exactement à
leur place dans le ciel de Mexico le 12 décembre 1531! L’observatoire de Laplace à Mexico a en effet réussi à
reconstituer la carte stellaire de ce jour.

Les experts de la firme Kodak à Mexico déclarèrent en 1963 que l’image paraissait comme une projection
permanente de diapositive sur la tilma.

Et c'est à partir de cette découverte que d'autres ont suivi, augmentant ainsi l'énigme posée par cette étoffe.

 

— Statues de Vierge et du Padre Pio encadrant le portrait du religieux — Lourdes —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

De mon côté à Lourdes j'avais pris le soin de prendre cette photo en masquant le "KO" du mot "Kodak".

Le "KO/OK" avait fait l'objet d'une étude en première partie...

Je la complète donc...
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OK par l'artiste designer Tony Futura

https://www.collater.al/wp-content/uploads/2015/11/Tony-Futura8-580x582.png

 

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.collater.al/wp-content/uploads/2015/11/Tony-Futura8-580x582.png
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


OK?

dakcord?

Juan Diego

http://www.mexique-voyage.com/ndguadalupe.html

 

 Il n’y a pas d’esquisse sous-jacente à l’image, ce qui aurait prouvé son origine "humaine".

 Après quatre cent cinquante ans, il n’apparaît aucun craquelé sur l’image, ce qui n’arrive jamais
avec une peinture.

 Le bleu du manteau est un pigment inconnu. Ils ont écrit dans leur rapport: "Le bleu du manteau est
d’une intensité égale, non fanée… d’un pigment bleu à demi transparent, inconnu… aussi brillant que
s’il avait été posé la semaine dernière".

Pour rappel, le bleu du drapeau Européen a été choisi en rapport avec la couleur de la robe de l'apparition
mariale vécue à Lourdes par Bernadette Soubirous.
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Détail de l'œil avec la silhouette de Juan Diego

http://www.wonderful-art.fr/wp-content/uploads/2012/11/ViergeGuadalupe06.jpg

 

Guadeloupe ou grossissement...

Avec une loupe, on obtient un grossissement suffisamment détaillé pour découvrir des éléments impossibles à
peindre ou dessiner par un fraudeur, surtout avec la technologie de l'époque de facture de cette image.
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loi de Purkinje-Samson

Coupe antéro-postérieure de l’œil, illustrant la formation des images par réflexion,

dites images de Purkinje. Une tête d’homme remplace la flamme de bougie traditionnelle.

http://crc-resurrection.org/toute-notre-doctrine/contre-reforme-catholique/apparitions-mariales/notre-dame-de-
guadalupe/lenigme-dune-image-prodigieuse/

 

L’image dans l’oeil obéit aux lois connues de l’optique, notamment à celle qui affirme qu’un objet bien éclairé
peut se refléter trois fois dans l’oeil (loi de Purkinje-Samson). Une étude postérieure a permis de découvrir
dans l’œil, en plus du voyant Juan Diego, Mgr Zumárraga et plusieurs autres personnages, présents lorsque
l’image de Notre-Dame est apparue sur la tilma.

Il y a là un phénomène de tridimensionnalité, certes d’une essence toute différente de celui que l’on observe
sur le Saint Suaire, mais qui, comme lui, et s’ajoutant au fait que la découverte de Purkinje date du XIXe

siècle, exclut absolument l’hypothèse de l’artéfac humain, au moins le rend-il hautement improbable.

Le réseau veineux normal microscopique sur les paupières et la cornée des yeux de la "Vierge", est tout à fait
reconnaissable. Aucun peintre humain n’aurait pu reproduire de tels détails.
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Détail de l'œil

http://www.mexique-voyage.com/ndguadalupe.html

 

Et à propos des personnages qui apparaissent sur l'image dans les yeux:

Il y en a une douzaine environ: le visage de l’évêque Zumárraga, le visage d’un interprète, un indien assis par
terre, une femme noire qui travaillaient pour l’évêque, un indien avec un grand chapeau, une femme qui porte un
enfant sur son dos… En fait, sur la pupille des yeux de la Vierge se refléteraient 13 formes humaines et nous
savons que le nombre 13 symbolise la rébellion dans la Bible.

Détails sur ces 13 images sur le lien:

https://fr.aleteia.org/2017/05/27/le-mystere-des-13-images-imprimees-dans-les-yeux-de-notre-dame-de-guadalupe/

Tout ça a été étudié rigoureusement, développé avec les indications techniques des filtres employés. Le
chercheur a même expliqué qu’on retrouve les mêmes personnes dans l’œil droit et gauche, pas au même
emplacement, à cause des déformations normales selon l’angle de vue de la courbure de l’œil.

Par ailleurs la haute résolution numérique a également fait ressortir un phénomène "incroyable": les pupilles de
l’image bougent. En effet, en comparant le textile selon de degré de luminosité, il est apparu que les yeux
présents sur l’image n’avaient pas la même forme. Les pupilles se dilatent sur le manteau quand l’image est
soumise à une forte lumière, tandis qu’elles s’élargissent dans l’obscurité.
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Exactement comme pour un œil humain vivant!
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T-shirt "Notre-Dame de Guadalupe"

 

Notre-Dame de Guadalupe:

Notre-Dame de Guadalupe ou Vierge de Guadalupe (en espagnol: Virgen de Guadalupe) porte plusieurs
titres : patronne de la ville de Mexico depuis 1737, patronne du Mexique depuis 1895, Reine du Mexique
et Impératrice des Amériques depuis l'an 2000 (Jean-Paul II), patronne de l'Amérique latine, patronne
de la ville de Ponce à Puerto Rico et patronne des étudiants du Pérou depuis 1951 (Pie XII)

Elle est vénérée dans de nombreux foyers, le 12 décembre est le jour qui lui est dédié, et quelques
quatorze millions de pèlerins se rendent tous les ans à la Basilique Notre-Dame de Guadalupe de Mexico.

Elle peut être considérée d'une manière socio-historique comme la continuation catholique de la déesse
de la fécondité Tonantzin dans la religion aztèque.

 

J'avais écrit en 3e partie du même chapitre déjà cité intitulé: Nostrada-Vinci-code part 3

...//...
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— Peinture "Vierge de Guadalupe de Mexico" — Notre-Dame de Paris —

A noter la couronne insérée dans le tableau!

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel - pas de copyright — Février 2008 —
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...En Février 2008, j'étais descendu à la cathédrale Notre-Dame de Paris pour prendre plus particulièrement des
photos de "Notre-Dame de Guadalupe" où j'avais été littéralement agressé par une dévote démonisée.

 

— "Notre-Dame de Guadalupe" — Cathédrale Notre Dame de Paris — Paris —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — Gérard Colombat - pas de copyright — 12 décembre 2008 —

 

C'est pour cette raison, que j'y étais retourné le 12 Décembre de la même année, jour de "fête" de
"Notre-Dame de Guadalupe" pour y prendre des clichés pendant la cérémonie...

Derrière ces cultes adressés à des "Vierges" de Fatima, Lourdes... se cachent les légions d'un roi
d'effrayeur. La possibilité de la venue du Pape en France et à Lourdes n'avait pas encore été évoquée à
l'époque.

...//...

C'était en Février 2008, j'étais en route pour Moscou avec un passage à Tchernobyl...

On remarquera que la couronne est en 3D et non 2D et incrustée dans la toile du tableau.

Pour mémoire et en marge, on peut évoquer le fait que le couronnement de la Reine Elisabeth II avait eu lieu le
2 Juin 1953 ou 153e jour de l'année et qu'il avait fait l'objet d'une première retransmission TV mondiale
historique.
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Configuration céleste du 12/12/1531 sur l'image de la "Vierge de Guadalupe"

https://i.ytimg.com/vi/KKjWs7jBOuk/hqdefault.jpg

 

En 2014, 18 millions de personnes ont visité la Basilique Notre-Dame de Guadalupe de Mexico, dont près de 7,2
millions le 12 décembre. Ce qui en fait, avec la cathédrale Notre-Dame de Paris, le lieu de dévotion catholique
le plus visité après le Vatican.
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"Le chronoviseur" Machine à explorer le passé par François Brune

Enquête sur un secret du Vatican
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Puisque j'ai évoqué deux livres de l'abbé François Brune, je saisis l'opportunité d'en citer un troisième: "Le
chronoviseur" Machine à explorer le passé.

...//...

Une machine à explorer le passé: utopie, ou réalité que le Vatican voudrait occulter? Un appareil, le
«cronovisore», a été mis au point il y a un demi-siècle par une équipe de scientifiques - dont Fermi et
Wernher von Braun - réunie autour d'un moine bénédictin de Venise, Padre Ernetti, spécialiste des
chants grégoriens, diplômé de physique quantique.

...//...

Nous vivons une époque de prodiges et si nous devons faire preuve de discernement face à la Séduction qui se met
en place avec l'Ultime et Grande Déception à la clé et au final, il faut toutefois savoir, avec l'amour de la
vérité, aborder sans préjugés et sans rires moqueurs ni "aprioris" partisans... ces "signes" des temps.

Le voyage dans l'espace-temps est très présent dans la Bible, au niveau des prophètes de l'Ancien comme du
Nouveau Testament et ce, sous plusieurs processus protéiformes...
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Padre Ernetti

Sources: http://www.editions-arqa.com/editions-arqa/spip.php?article2832

 

...//...

Cette machine a fonctionné, captant des gammes d'ondes et parvenant à «visualiser» des scènes du passé:
image de Mussolini, de George Washington, tous les deux en plein discours, de Napoléon, de Cicéron…
«Quousque tandem Catilina» de Ciceron, montée du Golgotha...

Tout ceci fut filmé, présenté au pape Pie XII et aux plus hautes autorités civiles italiennes.
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La machine fut démontée, ses pièces dispersées de par le monde, ses plans déposés en sûreté à
l'étranger - un double restant conservé à Rome. Père Ernetti s'est éteint récemment. Un épais mur de
silence enveloppe l'affaire du chronoviseur dont le Vatican voudrait occulter les traces. Le Père
François Brune, qui a bien connu Padre Ernetti, a mené son enquête sur ce secret bien gardé. Il nous
fait partager d'étonnantes révélations.

...//...

Sources: Krassa, Peter, Father Ernetti’s Chronovisor, The Creation and Disappearance of the World’s First Time
Machine, Boca Raton, Floride, 2000.

A noter l'évocation de Wernher von Braun, l'un des fondateurs de la NASA.

 

 

 

 Mais ce signe d'Apocalypse 12 qui a fait l'objet de la première partie de chapitre, a été
réactualisé au cours des derniers jours de Septembre et début Octobre de manière aussi insolite que
presque prévisible pour tout observateur attentif de l'actualité, comme nous allons le voir!

Il s'agissait seulement de saisir quelques signes avant-coureurs et d'en dévoiler les synchronicités à
peine cachées mais vite éclipsées.

Si j'ai surenchéri sur le sujet d'une "Vierge" et d'un culte impliquant des millions d'idolâtres, c'est
pour faire comprendre aux lecteurs combien il était facile de prévoir qu'en contre partie d'une partie
d'échecs jouée dans les cieux, une autre allait être aussi jouée en miroir sur terre avec cette fois-ci
le thème de la "Prostition", du sexe, et de tout ce qui gravite autour.

Satan allait nécessairement réagir et remuer la vase et vider les vases...

Sa haine de l'homme et même de ses serviteurs/adorateurs est une fois de plus prouvée, au vu et au su
de tous.

" [...] Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m’adressa la parole, en disant:
Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux.
(Apocalypse 17:1)

...
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suite en IIIe partie (à venir)
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Retour au sommaire

ou

suite en IIIe partie (à venir)
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